
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

4 mars 2008 
 
 
présents : J. Fuselier, E. Bouligand, JM. Radigois, D. Herbreteau, N. Evin, P. Ollivier, D. Couprie, M. Ménard, Y. 
Toublanc, F. Simon, C. Moriceau, C. Ollivier, G. Gourdon , M. Pénisson, A. Cormier, P. Jounot. 
absents excusés : Y. Routier, C. Englen. 
 
REPAS AMICALISTES 
Les prix des repas dans les restaurants est de plus en plus cher. L’objectif est de se retrouver dans une 
bonne ambiance de convivialité et de n’avoir aucun travail a effectuer. La proposition qui rassemble le 
plus d’adhésions est un repas au « Pan coupé » le vendredi 11 avril à 20h. S’inscrire auprès de Jean-
Michel Radigois. 
 
CONTEST TOUR 
Il s’agit d’un championnat de skate et roller acrobatique en 4 étapes. L’une d’elles se déroulera à 
Château-Thébaud le 31 mai. Le matériel, la sono et la publicité sont gérés par l’UFOLEP. Des 
animations de monocycle sont prévues ainsi qu’un concert pour clore la manifestation vers 18h. 
 
STAGE SKATE ROLLER 
Stage des vacances de février. 9 skaters en première semaine et 16 en deuxième. Pour le stage des 
vacances de printemps, 12 inscriptions sont comptabilisées pour la première semaine et presque autant 
pour la deuxième. L’animateur rémunéré (204 € en chèque associatif par l’A.L.) était aidé par un ami. 
Cette aide était nécessaire et cette deuxième personne non prévue initialement recevra une indemnité de 
100 €. 
Lors de la première semaine il y avait aussi un stage de graff. Le travail réalisé durant ce stage sera 
exposé sur le site du skate-parc. 
 
CAFE CITOYEN 
Sur le thème de l’environnement et du développement durable le 29 avril. 
 
POSTE E.V.S. A L’ECOLE 
Le poste d’emploi vie scolaire tenu par Maïté à l’école est sérieusement menacé pour l’année prochaine. 
Il s’agit d’un emploi précaire qui n’est jamais sûr d’être reconduit l’année suivante. 
 
RANDO CAFFINO 
2ème édition de la rando Caffino dimanche 6 avril. Plusieurs circuits possibles de 8 à 22 km entre vignes, 
rivières et falaises. Inscriptions possibles auprès de Valérie Lecornet. 
 
ASSOCIATION CAFFINO 
Daniel Rousseau en stage sera remplacé par Marcel Dugast en mars et avril et juin et juillet. Il est 
impératif de savoir si Daniel Rousseau est réellement démissionnaire afin d’envisager le futur. 
 
MATERIEL 
Gaby Gourdon a des problèmes de dos et ne peut plus aider les loueurs de matériel qui viennent souvent 
seuls. Il est impératif que les loueurs viennent à plusieurs sinon le matériel ne sera pas enlevé. 
 

Prochain C.A. le mardi 1er avril à 20h30. 
Le secrétaire          la présidente 

P. JOUNOT         F. SIMON 


